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LUCIE 

Chaque fois que je passe la barrière sanitaire de l’EHPAD où je me rends régulièrement pour 
faire des rencontres de lecture, après avoir adressé un signe qui se veut être un sourire à 
travers un masque bleu à l’hôtesse de la réception, elle aussi masquée (est-elle souriante 
sous son masque, je l’ignore) la première personne que je vois, assise, je devrais dire, plutôt 
posée de guingois, sur un fauteuil de moleskine crème, inconfortable, c’est elle, LUCIE.    

Tenez, tout à l’heure, quand je vais arriver et me plier à ce rituel barbare de protection, je 
suis sûre qu’elle sera déjà là, peut-être, n’a-t-elle pas bougé depuis la dernière fois que je l’ai 
vue …, peut-être passe-t-elle ce qui lui reste de vie dans ce fauteuil à attendre, … oui, mais 
attendre quoi, immobilisée dans une attente sans fin ? 

Que son fils ou sa fille se souvienne qu’elle existe, qu’elle est encore en vie, qu’elle a besoin 
de les voir, de les sentir, de leur parler avec ses pauvres mots dépareillés. Elle guette avec 
avidité les visages de ceux qui passent dans ce large couloir … si seulement … elle apercevait 
la haute silhouette de son fils ou celle de petite souris, un peu effacée de sa fille, …  

Elle voudrait tant qu’on la regarde, qu’on lui parle, qu’on la caresse, elle voudrait tant faire 
encore partie des vivants, des gens qui vont et viennent librement, pris dans le tourment du 
monde ; elle a si froid dans cette robe fanée en tissu synthétique qui lui colle au corps et la 
laisse paraître encore plus menue, pitoyable avec ses seins desséchés qui lui descendent 
jusqu’au milieu de la poitrine. Elle est mal coiffée, ses cheveux, raides et courts, pendent en 
touffes de chaque côté de ses tempes, son œil gauche est injecté de sang, peut-être un petit 
vaisseau a-t-il éclaté ?  

Son expression figée la fait ressembler à une poupée mais une poupée triste, cassée, dont 
les ressorts grincent sans fin dans le silence de ce couloir inhospitalier qui conduit aux salles 
d’activités. 

Et pourtant, c’est encore là qu’elle préfère se tenir.  

Au moins, elle voit du monde même si elle a parfois l’impression dans ses éclairs de 
conscience que personne ne la voit, elle, que personne ne s’intéresse à elle et qu’elle 
pourrait tout aussi bien être ailleurs ou ne pas se tenir là, que cela ne changerait rien au 
sentiment de vide et d’inutilité qui la ronge.   

Elle ne supporte pas sa chambre exiguë, impersonnelle où elle ne retrouve jamais ses 
affaires et où le moindre geste demande une agilité qu’elle ne possède plus depuis 
longtemps ; le lit, bloqué entre l’armoire et la fenêtre, occupe tout l’espace et le cabinet de 
toilette, minuscule où il est impossible de se retourner et dont le siège des toilettes trop 
haut, ses pieds ne touchent pas terre quand elle essaie de s’y asseoir, a sûrement été 
construit pour des géants !   

J’arrive, je la vois, toujours posée de travers sur son fauteuil, le déambulateur à ses pieds, les 
pieds sagement posés sur la barre d’appui du bas, chaussés de chaussons orthopédiques 
noirs, ouverts sur le devant qui ferment par des scratchs, comme en portent ceux qui ne 
marchent plus guère ou ont été opérés d’un névrome, le regard perdu mais aujourd’hui elle 



2 
 

a changé de fauteuil ou … on l’a changée de fauteuil … comme on déplace une poupée ou 
une potiche mais cela ne change rien, elle a toujours le même regard perdu, la même 
expression figée sur « Naguère encore et jamais plus ».  

Elle est en partance pour des territoires incertains qui échappent à tout contrôle, à toute 
cartographie.  

Ni tout à fait éteinte, ni tout à fait vivante, mais déjà « ailleurs », solitaire, dérivant sans but 
au gré de ses souvenirs.  

Elle se revoit, petite fille, élevée à la dure ; surtout ne pas se plaindre, ne pas se laisser aller, 
s’occuper sans relâche de ses frères et sœurs plus jeunes, aider sa mère dans le travail de la 
maison, aller à l’école, rentrer et faire ses devoirs, avaler son bol de soupe et se coucher tôt 
pour se lever tôt le lendemain et recommencer sans fin la même journée.  

Je m’arrête devant elle un instant et marque un léger temps d’arrêt, elle émerge de sa 
léthargie, me regarde, ne me reconnaît pas, ne me « situe » pas et me lâche tout à trac :  

- «  Vous êtes qui ? » 

Je la regarde, interloquée, et lui réponds :  

- «  je suis la Dame qui vient raconter des histoires, le jeudi après-midi. » 

Elle me regarde, surprise et me donne l’impression de ne pas bien comprendre ce que je lui 
dis. Elle détourne son regard, se tasse un peu plus dans son fauteuil et se rendort, la bouche 
ouverte, les mains étreignant une peluche qui a été offerte pour Noël à chaque résident.  

Je me dirige vers la salle de restaurant où se déroule notre activité « lecture de contes et de 
légendes », bien décidée à parler avec le responsable de la Maison de Lucie.  

Je le vois passer, il « pointe » sur une liste de présence les noms des résidents qui sont venus 
aujourd’hui et je l’interpelle :  

« Je voudrais vous poser une question »  

- « Oui, je vous écoute ».  
- Voilà, qui est cette dame que je vois assise à la même place dans le couloir depuis des 

semaines ? 
- Ah, mais c’est Mme D …, ne vous inquiétez pas, nous sommes au courant, nous nous en 

occupons ; elle va bien, il y a seulement des moments où elle est plus en forme que 
d’autres … vous savez à son âge … elle espère la visite de son fils, Pierre, il n’est pas venu 
la voir depuis si longtemps, il lui manque tellement ! 

- « … ! » 

Je le remercie et il retourne à son activité de pointage et de mise en place des fauteuils 
roulants des résidents qui viennent à notre atelier et à d’autres dans les pièces attenantes. 

Je me sens légèrement désappointée, comme « remise à ma place » moi qui ne suis qu’une 
personne extérieure, qu’ai-je à me mêler de la vie d’une institution et de la situation des 
pensionnaires, fussent-ils comme Lucie, à mes yeux, complètement perdus ? 
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L’atelier avance, les histoires s’enchaînent les unes aux autres comme les mailles d’un tricot, 
ou comme la tapisserie de Pénélope que nous tissons et détissons au fil des semaines, 
l’heure tourne et je suis toujours aussi perplexe et pleine d’interrogations. 

Qu’en est-il exactement de Lucie ?  

Va-t-elle bien ? Souffre-t-elle d’une maladie dégénérative ? N’est-ce que de la fatigue ? 

Qu’en est-il du grand âge et des abandons progressifs auxquels il nous contraint ? 

 

La dernière histoire terminée, nous rangeons nos affaires, plions le chevalet sur lequel nous 
posons nos livres et nos feuillets, rangeons les micros, remettons la salle en ordre, rallumons 
la télévision, disons « au revoir » à ceux qui sont venus nous écouter et quittons les lieux.  

Dans le couloir, j’aperçois Lucie, toujours posée de travers sur son fauteuil, elle somnole, la 
bouche ouverte et le cheveu en bataille. Parfois, elle émerge, murmure des mots 
incompréhensibles et se rendort dans un grand soupir.  

Ce soir comme tous les soirs une auxiliaire de vie la nourrira à la petite cuiller comme on 
nourrit un enfant, la remontera dans sa chambre, la déshabillera, l’aidera à mettre sa 
chemise de nuit de coton blanc, vérifiera qu’elle se lave bien les dents, l’accompagnera aux 
toilettes, la mettra au lit.  Qui sait, peut-être pourrait-elle lui raconter une dernière histoire 
de PRINCESSE et de DRAGONS dont elle n’entendrait pas la fin, chevauchant sur l’aile légère 
d’une chimère ? 
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